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Prière pour les vocations
Seigneur Jésus, Toi le bon Pasteur,
nous te rendons grâce pour l’appel à te suivre.
Pour les prêtres que tu as mis sur notre route.
Pour les couples qui témoignent de ton Amour et ta Fidélité.
Pour les consacrés qui, par le don de leur vie,
A vraie Anous rappellent le chemin du Royaume.
Pour tous les chrétiens qui, par la grâce de leur baptême,
s’engagent à Ta suite dans l’Eglise.
Regarde ton Eglise qui te prie avec confiance.
Ne
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Edito …. vocations.
Bénis nos familles, qu’elles soient des foyers
qui sachent accueillir ta Parole et ton Appel.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen

Samedi : Messe anticipée à 18h à St Luc.
Dimanche :
Messe à 9h à St Michel.
Messes à 10h30 et 18h30 à St Louis.
ASCENSION : messe unique jeudi 26 mai à 10h30 à St Louis
Messes et confessions en semaine à St Louis du 23 mai au 28 mai
Lundi 23 mai
Mardi 24 mai
Mercredi 25 mai
Jeudi de l’Ascension
26 mai
Vendredi 27 mai
Samedi 28 mai

Messes
18h30
9h et 18h30
9h. pas de messe à 18h30

Confessions
17h30 à 18h20
17h30 à 18h20
Pas de confessions

Messe unique à 10h30 à St Louis

Pas de confessions

Pas de messe à 9h. messe à 18h30
9h

17h30 à 18h20
le 1er samedi du mois de
9h30 à 10h45

Confessions à St Michel : les autres samedis du mois de 10h30 à 11h.
Adoration – vêpres – chapelet
À St Louis : Chapelet à 18h du lundi au vendredi. Vendredi : 18h Vêpres.
À St Michel : dimanche, mardi et mercredi : Adoration à 18h – Vêpres à 19h
Jeudi : Vêpres à 18h30, pas d’Heure Sainte les 26 mai et 2 juin.
Samedi: Vêpres à 18h. Adoration de 18h30 à 19h30. Chapelet les mercredis à 9h

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS
51 rue Jean Macé - 02 98 44 14 08. paroisse-brest-centre@wanadoo.fr
Ouvert de 10h à 12h et 15h30 à 17h30 du mardi au vendredi. Samedi de 10h à 12h
https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../
https://www.facebook.com/paroissebrestcentre
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Une bénédiction pour notre famille !
Chers Paroissiens,
puisque notre évêque nous invite tout particulièrement à prier pour les vocations
sacerdotales et religieuses entre le dimanche du « Bon Pasteur » et la solennité de
la Pentecôte, vous ne serez donc pas surpris de me voir revenir sur le sujet. Cette
intention est confirmée par l'expérience que Sr Yann-Marie et moi avons vécue le
week-end dernier lors de « Joyful », le rassemblement des collégiens et lycéens de
notre diocèse, dont une centaine de jeunes de notre paroisse. Étonnamment, le
stand « vocations » nous avait été confié. Hasard ?
En guise d'accroche, les jeunes étaient invités à répondre à un petit quizz sur la
vie chrétienne qui ouvrait facilement la discussion sur le sacerdoce, le mariage, la
vie consacrée, etc.
Joie : un nombre non négligeable de nos jeunes visiteurs reconnaissaient avoir
pensé ou penser toujours à une vocation spécifique.
Oui, aujourd'hui comme il y a 2000 ans, le Christ appelle ! Il est donc normal que
dans nos familles un certain nombre de garçons se posent la question de devenir
prêtres et qu'un certain nombre de filles s'interrogent sur la vie religieuse.
Certains y pensent jeunes, d'autres plus tardivement ; tous prennent le temps de
mûrir ce projet en étant accompagnés.
Ces jeunes que nous avons rencontrés samedi dernier font peut-être partie de vos
familles. Ce sont là des interrogations magnifiques qu'il faut respecter et soutenir
avec délicatesse. C'est aussi une grâce accordée à ces jeunes et à leurs familles.
Il faut au moins sept ans pour « faire » un prêtre, le temps que dure la formation
et tout autant pour « faire » une religieuse ou un religieux. Les vocations de
demain existent dans les familles de notre paroisse et de notre diocèse ; elles sont
en germe chez vous parmi vos enfants, vos adolescents, vos jeunes étudiants ou
les jeunes professionnels célibataires. Parlez-en simplement. Quelle bénédiction
pour vos familles et notre paroisse. Oui, avec foi, espérance et charité, prions de
tout notre cœur pour que grandissent « chez nous » les vocations de l'Eglise de
demain.
« N'ayez pas peur ! Ouvrez vos portes toutes grandes au Christ » : St Jean-Paul II,
homélie pour la messe inaugurale de son pontificat, 22 octobre 1978.
« Celui qui laisse entrer le Christ dans sa vie ne perd rien, rien, absolument rien
de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Soyez-en vraiment convaincus: le
Christ n’enlève rien de ce qu’il y a de beau et de grand en vous, mais il mène tout à
sa perfection, pour la gloire de Dieu, pour le bonheur des hommes, pour le salut
du monde » : Benoît XVI, homélie pour la messe inaugurale de son pontificat, 24
avril 2005.
P. Christophe Prigent

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Mardi 24 mai : pause couples à 20h15 au Prieuré st Michel, 6 rue d’Aboville.
sr.ap.brest@stjean.com
Vendredi 27 mai :
 Office des vêpres à 18h, chapelle du St Sacrement avec la Communauté des
sœurs Apostoliques de Saint-Jean.
- Jeudi 26 mai : Jeudi de l’Ascension : Messe unique à 10h30 à St Louis
- Jeudi 2 juin : Veillée de prière pour les vocations à 20h30 à St Louis.
- Dimanche 5 juin : Pentecôte, messe des peuples à 10h30 à St Louis.
- Lundi 6 juin : Sortie paroissiale à l’île de Batz. Voir ci contre…
- dimanche 12 juin : 1ère communion à 10h30 à St Louis.
- samedi 18 juin : Confirmation des jeunes à 16h à St Louis.
- dimanche 19 juin : Profession de foi à 10h30 à St Louis.
- jeudi 23 juin : Messe d’action de grâce à 18h30 à Saint Louis suivi
du pot des bénévoles.
Adoration perpétuelle tous les jours à la chapelle
du Saint Sacrement de St Louis. « Mode vacances » à
partir du 25 mai après la messe de 18h30 jusqu’au
30 mai matin. adoperpbrest@gmail.com
Vos jardins sont surement magnifiques en cette saison !
Peut être avez-vous des fleurs à donner à votre église ?
Vous pouvez les déposer devant la
sacristie dès le jeudi matin. merci !

CARNET PAROISSIAL :
Cette semaine, nous avons célébré les funérailles chrétiennes d’Elisabeth BARRAU,
Josette KERROS et Anne GOURMELON.
Entrée : Criez de joie, Christ est ressuscité (n°4)
Aspersion : J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ (n°19)
Psaume 66 : Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse.
Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Communion : Reste avec nous ressuscité (n°32)
Envoi : Marie, cours vers tes frères (n°42)

GRANDE SORTIE PAROISSIALE
A L’ÎLE DE BATZ.

Lundi de la Pentecôte : 6 juin

Venez découvrir cette île magnifique !
Messe à l’église de Batz, pique – nique, promenade sur l’île
ou visite du jardin botanique.
Vedette aller Roscoff /île de Batz : Rdv à 10h15 à l’embarcadère.
Vedette retour île de Batz /Roscoff : Rdv 16h45 à l’embarcadère

Prix traversée A/R : 8€ adulte. 5€ enfant 4/11 ans. 2€ enfant 0/3 ans
BULLETIN D’INSCRIPTION A RAPPORTER AU SECRETARIAT
DU PRESBYTERE SAINT LOUIS AVANT LE 25 MAI
51 rue Jean Macé. Ouvert du mardi au vendredi : 10h à 12h et 15h30 à 17h30.
Samedi de 10h à 12h. Covoiturage : voir avec l’accueil.
Chèque à l’ordre d’AD Brest Centre.

Nom : …………………………………………………………… tél : ……………………………………………………………………
Adultes :

X 8€ =

Enfants 4 - 11 ans :

X 5€ =

Enfants 0 - 3 ans :

X 2€ =

DIOCESE
Pèlerinage des femmes 10-12 juin, du Menez-Hom à Ste-Anne-la-Palud.
Infos et inscriptions: Marine Mercier : peledesfemmes29@gmail.com.

Total =

